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AUTOMATISATION DU DIAGNOSTIC D’IMAGES 
RADIOLOGIQUES ET MODÉLISATION DU TEMPS PASSÉ 

SUR UN PATIENT PAR TYPE DE SOIN EFFECTUÉ

SOLUTION IA

Les méthodes de travail sont réalisées sans outils
quantitatifs d’optimisation et d’aide à la décision.

Le cabinet iden9fie les poten9els
d’op9misa9on de la ges9on interne à par9r
d’IA et d’analyse de données au sens large.
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RESULTATS

• Faire face à la concurrence
• Améliorer la satisfaction de la patientèle
• Optimiser l’organisation et la gestion du temps du

cabinet

AVANT

APRES

• Classification par réseau de neurones
convolutionnel

• Régression par algorithme de machine learning

CHALLENGE METIER

Le Cabinet Laurence Bersay est un cabinet dentaire, qui existe depuis plus de 30 ans, avec une clientèle fidèle.
Le cabinet dentaire prend en charge l’ensemble des pathologies dentaires. Le pra9cien assure un traitement de
qualité et fiable, épaulé par une assistante dentaire, présente depuis l’ouverture du cabinet. Le cabinet réalise
tout type de soins: Omnipra9que, prothèses, traitements orthodon9ques, et esthé9que.

Laurence Bersay, Chirurgien Den9ste : « Nous avons eu plaisir à collaborer avec DataiStudio et nous sommes 
montés en compétence sur la connaissance de l’IA et de l’analyse de données au sens large. Les deux premières 
soluBons développées sont novatrices pour notre Cabinet et nous permeDront à terme d’opBmiser au quoBdien la 
gesBon du Cabinet et de proposer un diagnosBc d’une meilleure précision, avec un taux d'erreur moindre. Nous 
souhaitons conBnuer la collaboraBon avec DataiStudio, pour meDre en producBon les deux soluBons proposées. »

Projet réalisé par DataiStudio, solu9on IA qui guide ses clients dans leur stratégie data et
la créa9on d’applica9ons web. DataiStudio imagine et instaure une IA polyvalente et
astucieuse afin d’explorer et valoriser les données à travers des infrastructures solides et
l’élabora9on de technologies adaptées. DataiStudio encadre la ges9on de projet, de la
phase de concep9on à la réalisa9on et s’occupe de la localisa9on et de la centralisa9on
des données à travers des infrastructures de pointe.

2 collaborateursCréé en 1987 2 personnes
impliquées dans 

le projet

Pratique dentaire Niveau d’avancement de
la transformation digitale : Bas

Op#misa#on de la 
ges#on du planning

Améliora#on du 
diagnos#c en cas de 

mul#-pathologie

Améliora#on de la 
qualité des diagnos#cs 

au global


